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Fin du IVème siècle... 

Les états-généraux furent convoqués dans la ville de Rennes. Comme autrefois, il fut permis 
aux communautés de villes de se réunir et d'élire des députés. Mais près de trois siècles 
s'étaient écoulés depuis les dernières assemblées, et l'on avait perdu jusqu'à la tradition des 
règles usitées dans les élections. On consulta les Druides. Ils répondirent que tous les 
suffrages étaient égaux et libres; que le vote du plus simple défenseur de la patrie avait 
autant de poids que celui d'un comte, d'un duc, du roi lui-même, et que trois classes 
d'hommes devaient composer les états-généraux, le peuple, les guerriers ou les nobles, et 
les prêtres. Il était évident que par le mot de prêtres ils entendaient les Druides. Conan 
déclara qu'on suivrait exactement leur avis et, l'adoptant à la lettre, il ordonna que les prêtres 
chrétiens seraient éligibles et que les évêques paraîtraient de droit dans L'assemblée 
comme le grand chef des Druides. Les prêtresses de l'île de Sène réclamèrent le même 
privilège et il leur fut accordé.  

Les ducs, les comtes, les gouverneurs de Conan réunirent partout la majorité des suffrages. 
Ils avaient formé dans leurs terres une sorte de cour, composée de Bretons dévoués à leurs 
intérêts, épousant leurs querelles et leurs amitiés, liés par serment à combattre et à vivre et 
mourir pour eux. Ces vassaux recevaient une part dans les domaines du suzerain, qui, de 
son côté, s'engageait à les protéger en toute circonstance, à les défendre envers et contre 
tous. Leur grand nombre établissait sa prépondérance et l'on s'en aperçut aux élections: soit 
conviction, soit obéissance aux invitations secrètes de Conan, ils nommèrent, pour 
représenter les opinions religieuses, tous les prêtres chrétiens qui se trouvaient alors dans la 
Bretagne. Les Druides se virent réduits à quelques chefs de communauté.  

Les états -généraux s'ouvrirent, présidés par Conan, qui s'y montra revêtu de ses armes, 
ceint de l'épée, et tenant à la main une longue baguette blanche, dont l'extrémité était ornée 
d'une fleur d'argent semblable à celle du lotus. Un cercle d'or entourait son casque. On lui 
avait préparé un trône sous un dais; il s'assit et ses plus vaillants capitaines prirent place à 
ses côtés.  

La Bretagne n'avait alors que deux évêques: Modéran, qui gouvernait l'église de Rennes et 
Arise, que ses vertus avaient mis à la tète de l'église de Nantes; mais ils étaient 
accompagnés de plusieurs savants personnages, tels que Judicaël, Didier, archidiacre de 
Nantes, qui, peu d'années après, reçut l'onction épiscopale des mains de saint Martin; 
Alethius, dont saint Jérôme nous a laissé un touchant éloge; Riotime, que l'Eglise compte au 
nombre des saints; Elleran, Jean l'abbé, et d'autres doctes prédicateurs de l'Évangile. 
Modéran et Arise se présentèrent revêtus des insignes pompeux de l'épiscopat, la mitre en 
tête et la crosse en main; un acolyte les précédait, avec une croix de buis curieusement 
sculptée. Conan se leva quand ils parurent dans la salle. Ils allèrent jusqu'au pied du trône, 
où ils firent trois génuflexions, en prononçant à voix basse une courte prière, puis ils se 
rendirent aux stalles qu'on leur avait réservées.  

Les Druides furent alors introduits. Leur chef, Eal-hirr-bad », était couvert d'une tunique de 
laine blanche d'une extrême finesse; sa ceinture était d'or, et il portait des bracelets du 
même métal: une couronne de chêne ceignait sa tête vénérable; de longs cheveux blancs 
retombaient sur ses épaules et leurs anneaux venaient se mêler à la barbe argentée qui 
couvrait sa poitrine; il avait les pieds nus et cachait modestement ses mains sous les plis 
d'un manteau de même étoffe que sa tunique . Comme lui, ses compagnons étaient vêtus de 
laine blanche, mais ils n'avaient ni bracelets, ni couronne de chêne. Ils paraissaient plongés 
dans le recueillement et, quand ils s'arrêtèrent devant Conan, quand leur chef leva les mains 



au ciel en suppliant le dieu de leurs pères, l'être inconnu, d'accorder au roi de longs jours et 
des prospérités sans fin, ils joignirent leurs voix à la sienne et firent entendre une hymne 
sacrée, que leur bouche depuis longtemps n'avait osé prononcer. Conan n'accueillit qu'avec 
une légère salutation ce chant patriotique. Les vierges de l'île de Sène parurent les 
dernières: elles étaient au nombre de neuf. Uheldeda, la grande-prêtresse, couronnée de 
verveine, une faucille d'or à la main, parée, comme le chef des Druides, de la ceinture et des 
bracelets d'or, s'avança, suivie de ses huit compagnes, dont quatre portaient avec respect 
l'arche précieuse qui contenait le gui sacré. Leurs vêtements étaient blancs et leurs voiles, 
d'un tissu transparent et léger, rejetés avec grâce sur leurs épaules, laissaient apercevoir 
des charmes qui, pour la première fois, se trouvaient exposés à des regards profanes. Un 
murmure flatteur les accueillit, et, sans doute, elles en tirèrent un heureux présage. Les 
Bardes, qui formaient leur cortège, se rangèrent, la hache à la main, derrière les sièges 
qu'on leur avait préparés.  

La discussion fut vive et imposante. Il est probable que les bases des lois fondamentales du 
royaume et de l'administration générale y furent posées. La tradition n'a conservé qu'un 
faible souvenir de la plupart des points que l'on y traita.  

On commença par examiner la nature des impôts, ou tributs, qu'on levait sur le peuple. 
Conan voulut que l'on détruisit ceux qui semblaient les plus odieux et que la répartition des 
taxes que l'on conservait se fît avec plus d'équité que par le passé . Les communes furent 
autorisées à imposer elles-mêmes leurs citoyens et les seigneurs de la terre à se rendre 
garants de leurs vassaux, sauf à se faire rembourser par eux à leur convenance. Cette 
dernière mesure n'eut d'autre résultat que d'attacher irrévocablement le paysan à la glèbe et 
d'assurer son esclavage pour l'avenir.  

Déjà Conan avait essayé de fixer la juridiction civile, en ordonnant que les gouverneurs des 
cités rendissent eux-mêmes la justice, ou la fissent rendre par des délégués instruits et 
probes; et les seigneurs avaient obtenu la prérogative importante de juger eux-mêmes les 
sujets de leurs terres. Cependant les évêques prétendaient que ce droit leur appartenait, 
comme ayant été concédé à l'Eglise par les empereurs chrétiens. Des querelles s'étaient 
élevées entre eux et les juges laïques; et des prêtres ayant fait enlever plusieurs prisonniers 
des mains des magistrats, ces derniers avaient usé de représailles. L'assemblée décida que 
les juges séculiers continueraient à connaître des causes civiles et criminelles, mais qu'on 
pourrait appeler de leurs sentences à deux chefs souverains de justice, institués l'un à 
Rennes et l'autre à Nantes, et choisis parmi les ecclésiastiques. Arise fut chargé de ces 
hautes fonctions pour le comté de Nantes; et Riotime, qui devait résider dans la ville de 
Rennes, dont il devint évêque l'année suivante, eut sous sa juridiction le reste de la 
Bretagne.  

Les Druides, forcés de prendre part à des délibérations qui leur étaient si étrangères, virent 
avec douleur que leur règne était passé. Ils tentèrent de vains efforts pour soustraire leurs 
partisans à la juridiction des chrétiens. Leurs observations ne furent accueillies que par des 
murmures et Modéran vint achever leur défaite.  

Ce saint personnage commença par réclamer la stricte exécution des édits impériaux contre 
les païens. Il accusa les Druides de s'être opposés, par de ténébreuses intrigues, à la 
fermeture des temples des polythéistes, à la destruction de leurs statues et à la suppression 
des établissements idolâtres où l'on entraînait encore quelques jeunes gens séduits, sous 
prétexte de les instruire. Leurs motifs n'apparaissaient pas aux yeux du public, mais ils 
étaient faciles à reconnaître. Si les Druides avaient été tolérés jusqu'à ce jour, ils ne devaient 
cet excès d'indulgence qu'à l'espoir que l'on avait conçu de leur conversion à la foi de Jésus 
Christ. Ils apportaient sans cesse de nouvelles lenteurs à cette régénération, qui ne s'opérait 
que partiellement et, dans l'intention de retarder indéfiniment l'époque où il deviendrait 
nécessaire de s'expliquer, ils usaient en secret de tout leur crédit pour maintenir les restes 
d'une secte odieuse aux vrais chrétiens et à eux-mêmes, mais dont la chute devait 
forcément entraîner la leur.  



" Car, ajouta Modéran, ne sont-ils pas aussi des idolâtres, ces imposteurs qui présentent à 
l'adoration des hommes, Esus, Taranis, Teutatès, Belenus, Nehalennia, que les autres 
nomment Mars, Jupiter, Mercure, Apollon et Diane? Ils n'ont pas de temples, il est vrai, mais 
ils réunissent à des temps marqués, dans des lieux désignés, la foule infortunée qu'ils 
déçoivent; et là, devant ces malheureux, mais favorisés par les ténèbres, ils se livrent à des 
opérations magiques, ils parcourent les airs, portés par des êtres fantastiques, évoqués du 
sein de l'abîme, et, si l'on en croit des bruits trop répétés, ils versent le sang des hommes 
dans une exécrable cérémonie ! Ce sont des calomnies peut-être? Leurs mains sont pures 
et ils n'adorent qu'un seul Dieu comme nous ? Que ce moment soit donc celui de la 
réconciliation avec le ciel comme avec la terre ! Qu'ils tombent à genoux, l'eau sainte du 
baptême les attend. "  

Un mouvement indéfinissable se fit remarquer au banc des Druides, mais ils gardèrent le 
silence.  

Modéran continua. Il les représenta comme des séditieux, ennemis de toute autorité légale 
et disposés à conspirer contre la domination récente du roi de la petite Bretagne. Il se 
plaignit de l'ignorance du peuple, qui n'était si générale que parce que l'éducation leur était 
abandonnée et qu'ils imprégnaient de préjugés la jeunesse élevée dans leurs collèges. Il 
tonna contre les prêtresses de l'île de Sène, qui se servaient de charmes pour exciter des 
tempêtes sur la mer, qui prenaient à volonté la figure d'animaux malfaisants et qui se 
vantaient de prédire l'avenir. Il demanda que les ordonnances qui proscrivaient les idoles et 
leurs prêtres, fussent appliquées aux druides dans toute leur rigueur.  

Eai-hirr-bad se leva. Le dieu que les druides adoraient, dit-il, n'était pas tel que l'avait 
annoncé Modéran : il était unique et tout puissant ; source de vie et de vertu, mais inconnu 
aux mortels, il ne se manifestait que par ses œuvres, et si l'œil de l'homme n'avait pas reçu 
le don de le contempler dans sa gloire, la main de l'homme n'avait pu lui donner une figure et 
des dimensions. Afin d'obéir aux injonctions des Romains, il était vrai que les Druides 
avaient caché sous des emblèmes les qualités inhérentes à sa sublimité; Esus était sa force; 
Taranis, sa vengeance; Teutatès, sa providence; Belenus, le pouvoir de sa parole; Nehalen, 
le symbole de sa lumière éternelle; mais, jamais les grottes sacrées, les bois mystérieux, la 
pierre de l'instruction, n'avaient entendu ces dénominations impures que les prêtres de Hy-
ar-bras, le dieu inconnu, ne regardaient que comme des sacrilèges. Que pouvait-on opposer 
à l'austérité de leur vie? Leurs nobles et saintes Maximus ne tendaient-elles pas à rendre 
l'homme bon, équitable, religieux et vaillant ? Adorer Dieu et l'honorer par le respect et le 
silence, plus que par les sacrifices; ne pas faire le mal, obéir aux lois et tout immoler à la 
patrie, voilà les préceptes qu'ils développaient à la jeunesse, à l'ombre des forêts et dans les 
lieux solitaires, si favorables à la méditation. Si quelquefois leurs récits, les exemples qu'ils 
citaient, semblaient obscurs et métaphoriques, c'est qu'ils jugeaient important d'exercer la 
mémoire et les facultés intellectuelles de leurs candides auditeurs. Les Druides n'ignoraient 
pas qu'ils ne devaient la paix actuelle de leurs collèges qu'à l'impossibilité de pourvoir sans 
eux à l'instruction des jeunes Bretons et qu'ils n'existaient que par une tolérance intéressée. 
Toutefois, aucune injonction, aucune menace, pas même la persécution, ne les engagerait à 
renoncer à ce saint privilège. Eal-hirr-Bad combattit alors la partie de l'accusation qui 
représentait les Druides comme des imposteurs et des séditieux. Il s'exprimait avec énergie, 
mais avec prudence et circonspection et les chrétiens semblaient entrevoir dans ses paroles 
des moyens de conciliation qui eussent conquis de nombreux disciples à l'Eglise 
évangélique, lorsque la grande prêtresse l'interrompit et, d'une voix animée par la colère :  

"Qui donc a conduit tes vaisseaux dans le port, roi Murdoch, s'écria-t-elle ? Qui t'a donné 
puissance sur tes ennemis ? Qui t'a élevé sous ce dais orgueilleux? Qui? Si ce ne sont les 
prières des vierges de Sène ? Elles ont veillé neuf nuits durant, près de la pierre pyramidale 
du rivage, interrogeant le cours des astres, cherchant des paroles salutaires dans le 
murmure des vagues, saisissant le premier et le dernier cri des oiseaux, au lever comme au 
coucher du soleil. Pour fléchir Hy-ar-bras en ta faveur, elles ont, à l'heure de minuit, malgré 
la terreur qui les poursuivait, enfoncé le fer d'une hache dans le chêne du bosquet où jamais 



n'a pénétré la lumière. Hier encore, je cueillais pour toi le gui de l'arbre de Carnac; je puisais 
dans ce vase d'or l'eau vivifiante de la fontaine Azeula dour. Cependant, que fais-tu ? Le 
culte que professaient tes pères est menacé; et c'est ta main sacrilège qui lui porte des 
atteintes mortelles ! Va ! Puisses-tu périr comme cette plante fragile que je détruis ! Puisse ta 
vie s'écouler comme cette eau que je répands !" Et d'une main forcenée, saisissant la 
branche légère qui reposait dans l'arche et le vase qui contenait l'eau lustrale, l'insensée 
prêtresse réduisit l'une en poussière et versa l'autre sur le pavé de la salle.  

Un cri d'indignation s'éleva de toutes les parties de l'assemblée et des paroles menaçantes 
se firent entendre. Le vénérable Eal-hirr-bad, qui n'avait pu s'opposer au mouvement rapide 
de la prêtresse, se couvrit la tête de son manteau et fut imité par tous les Druides. Uheldeda, 
debout, l'œil fixe, le visage enflammé, semblait braver la puissance de Conan; ses 
compagnes avaient abaissé leurs voiles.  

"Sortez, dit Conan aux Druides; la patrie vous rejette: je vous retire ma protection. J'ai trop 
longtemps balancé entre des intérêts humains et ceux du dieu que je sers."  

Les Druides se retirèrent en silence. Les prêtresses, entourées de leurs bardes, traversèrent 
la foule du peuple, qui s'inclina partout sur leur passage et elles partirent à l'instant pour l'île 
de Sène.  

L'assemblée des états continua ses travaux, qui n'éprouvèrent désormais aucune 
interruption. Des décrets ordonnèrent la fermeture des collèges de Druides comme celle des 
temples païens et leur firent défense expresse de s'immiscer en rien dans l'éducation de la 
jeunesse. Les prêtres chrétiens reçurent l'injonction de s'occuper spécialement de 
l'instruction publique. Il fut résolu qu'on appellerait dans les villes des hommes savants, 
auxquels on assigna quelque rétribution pour subvenir à leur existence et récompenser leurs 
peines; et l'on chargea les supérieurs des monastères, qui s'élevaient en grand nombre, de 
prescrire à leurs religieux l'enseignement gratuit des sciences qu'ils pouvaient posséder, 
comme une action agréable à Dieu, et utile à la propagation de la foi catholique. Cette partie 
des décrets de Conan ne reçut d'exécution que longtemps après.  

 


